
   

Jeudi 01 Avril 2021 :         Jeudi Saint 

17 h 30  Soufflenheim     Messe en mémoire de la Cène du Seigneur. 

 

Vendredi 02 Avril 2021 :  Vendredi Saint 

10 h 00  Schirrhein   Célébration de la Passion du Seigneur. 

14 h 00 Soufflenheim   Chemin de Croix à l’église . 

                               (suite aux conditions sanitaires) 

 

Samedi 03 Avril 2021 :     Veillée Pascale 

16 h 30  Soufflenheim      Veillée Pascale avec bénédiction du feu nouveau 

      Profession de foi des jeunes de notre communauté 

      de paroisses. 

Dimanche 04 Avril 2021 : Pâques – La Résurrection du Seigneur. 

09 h 15 Schirrhein   Messe. 

10 h 45 Soufflenheim        Messe pour Joseph DAUL et les défunts des 

                                             familles DAUL et RAUCH. 

                               Fernand ALLOT, Joseph MESSNER et les défunts     

                               de la classe 1941. 

 

Samedi 10 Avril 2021. 
18 h 00   Schirrhein           Messe pour Ernest SCHOTT et son épouse 

                                             Louise BAPST. 

Dimanche 11 Avril 2021 : 2éme semaine du Temps Pascal. 

                                Dimanche de la Divine Miséricorde 

09 h 15   Soufflenheim :    Messe pour la famille Jean THOMAS et la 

                                              famille Antoine BRUCKER. 
       Joseph GEYER et les défunts des familles 

      GEYER et THOMAS. 

                                               Messe pour l’abbé Louis SCHMUCK.  

10 h 45   Schirrhein :  Messe pour Jeanne MARZOLF et les défunts de 

                                              la famille. 

 

Samedi 17 Avril 2021.  

11 h 00   Soufflenheim       Baptême de HUCK Jade. 
18 h 00   Soufflenheim        Messe pour Thérèse et Louis SCHLOSSER et les 

                                               défunts des familles SCHLOSSER et SODDU. 

Dimanche 18 Avril 2021 :  3ème dimanche de Pâques. 

10 h 00   Soufflenheim       Messe du Jubilé de STE ODILE 

                                                 Messe pour l’abbé Louis SCHMUCK. 

                              

 

 

Samedi 24 Avril 2021. 
18 h 00   Schirrhein     Messe  

Dimanche 25 Avril 2021 : 4ème dimanche de Pâques. 

10 h 00   Soufflenheim    PREMIERE COMMUNION.  

 
 

 

 

 

En raison de la situation sanitaire la chorale Chantons la Vie ne 

pourra pas vous proposer ses « OSTER   LÄMMELE » cette année. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 JOYEUSES PÂQUES A TOUS ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à 

participer et à s’inscrire lors d’une date de préparation ci-dessous :  

 

24 AVRIL – 22 MAI 
 

à 15H30 à la salle paroissiale, 4 Mont de l’église Soufflenheim, 
Merci de vous munir d’un extrait de naissance et d’une copie de la première 

page du livret de famille et celle de l’enfant. 

Le port du masque est obligatoire. 

             

   EVENEMENTS A NE PAS MANQUER ! 

Lors de la messe du dimanche 11 Avril à Soufflenheim aura lieu 

l’inauguration du tableau : 

« Jésus Miséricordieux » 

*** 

Le Mont Sainte-Odile haut lieu de pèlerinage en Alsace, célèbre 

cette année les 1300 ans de la mort de sa sainte. 

En raison de la situation sanitaire, c'est Sainte Odile qui viendra à 

nous. 

Les reliques de la Sainte seront à Soufflenheim lors de la messe 

du Dimanche 18 Avril 2021 à 10 h. 

(plus d’informations début avril) 
 

En raison de la situation sanitaire toujours présente merci de 

respecter les gestes barrière et la distanciation en respectant 

les emplacements. 
 

   Monsieur le chanoine, curé PIOTR SZPEJEWSKI : 07 82 20 96 55 

 Permanences : Presbytère de Soufflenheim (03.88.86.60.04 

   Le mercredi de 9h00 à 11h30 - Samedi de 14h00 à 16h00 

   Presbytère de Schirrhein (03.88.63.25.08). Le mardi de 17h00 à 18h00 

 

   Vous trouverez votre bulletin paroissial sur les sites : 
  www.mairie-soufflenheim.fr sous la rubrique : Culture - Culte 

  ainsi que  www.schirrhein.fr et www.schirrhoffen.fr. 

 

 

  

       Communauté de paroisses « ARGILE ET SEVE ». 
       Soufflenheim – Schirrhein – Schirrhoffen 

 

                 

AVRIL 2021   

 
Il y a des pleins qui sont vides et des vides qui sont pleins…  

Depuis des décennies, nos journées, nos semaines étaient pleines. Trop 

pleines. Pleines de précipitation, de bruit, d’activité et de gaz 

d’échappement. Il fallait remplir, produire, acheter, aller plus vite et plus 

loin, ne pas se laisser distancer.  

 
Nos agendas de marathoniens étaient si pleins qu’il nous semblait 

impossible de nous laisser surprendre.  

Pas de place pour l'imprévu... Mais au fond de nous, nous le savions : ce 

plein trahissait un vide terrifiant. Vide spirituel, vide de sens, vide de 

disponibilité à l’autre, au temps qui passe et à la fleur qui pousse. Vide de 

vie… Il est des pleins qui sonnent terriblement vides, terriblement creux 

Mais il y a des vides en revanche qui sont pleins !  

Ce matin, entrant dans le tombeau vide, l’apôtre Jean voit et il croit. Qui 

voit-il ?  
 

Personne, puisque le tombeau est vide. Jamais aucun vide n’eut autant de 

sens, jamais aucun vide ne fut autant habité d'une présence ! Voilà un vide 

qui ouvre nos yeux, qui ouvre nos vies à au-delà d’elles-mêmes. 

 Voilà un vide qui rend libre ! La résurrection de Jésus ne s’impose pas à 

nous par une omniprésence envahissante. Dieu nous aime trop pour nous 

envahir et nous contraindre. Mais elle se dit discrètement par une pierre 

roulée et un tombeau vide ; par le silence d’un petit matin dans un jardin. 

Et aussi par le geste du pain partagé, de la coupe offerte. Il est des vides 

qui sont pleins ; des silences et des espaces qui nous grandissent et nous 
élèvent. 

 

La résurrection de Jésus est comme un chemin ouvert pour qui veut bien 

s’y risquer. Un chemin qui se déploie et s’ouvre au fur et à mesure que l’on 

s’y engage. Il est des vides qui nous font vivre ! 

 


